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Côte d’Ivoire 
Rapport de situation humanitaire # 1 
22 Avril 2011  

 
Ce rapport est rédigé par OCHA Côte d’Ivoire en collaboration avec les acteurs humanitaires. Il couvre la 
période du 16 au 22 avril 2011. Le prochain rapport sera publié vers le 29 avril 2011. 

 

I. FAITS MARQUANTS 

• La situation sécuritaire reste précaire dans certaines localités du pays. 
• Les principales préoccupations humanitaires incluent l’accès à la nourriture, à l’eau et 

l’assainissement, aux soins de santé  ainsi que la protection des civils. 
• L’équipe UNDAC1, en collaboration avec les humanitaires, poursuit les évaluations. 

• Le Plan d’Action Humanitaire d’Urgence (EHAP) de la Côte d’Ivoire est financé à hauteur de 
19%; soit 30 millions de dollars mobilisés sur les 160 millions recherchés.  

 

II. Contexte 

 
Malgré l’accalmie relative observée ces derniers jours, des actes de violence et de vol  commis par des 
groupes armés continuent d’être rapportés dans l’ouest et dans certains quartiers d’Abidjan. Par 
conséquent, il devient urgent de restaurer l’ordre et la sécurité afin de garantir la protection des 
populations.  
 
Les humanitaires (Nations Unies, Organisations Internationales et ONG) ont effectué ces deux 
dernières semaines des missions d’évaluation rapide des besoins humanitaires dans les zones 
accessibles à l’ouest et à Abidjan.  
 
Les personnes déplacées internes (PDI) sont actuellement estimées à 150 000 à l’ouest du pays tandis 
que pour Abidjan, les chiffres exacts seront disponibles à la fin des évaluations en cours.   
 
Une amorce de retour des PDI a été constatée à Abidjan tandis qu’à l’ouest du pays les retours de PDI 
sont moins nombreux -environ une centaine de familles à Douékoué. Quelque 50 000 Ivoiriens ayant 
trouvé refuge au Liberia durant la crise sont rentrés à l’ouest ces derniers jours. Ces personnes ont un 
besoin urgent d’assistance étant donné que leurs villages et leurs champs ont été détruits.  
 
Pour faciliter l’accès aux soins de santé, le Gouvernement a déclaré la gratuité des soins sur toute 
l’étendue du territoire pendant une durée limitée. Le manque de personnel médical et de médicaments 
dans les structures sanitaires limite la capacité opérationnelle des services de santé. Par ailleurs, 
l’accumulation des ordures ménagères reste un facteur pouvant favoriser l’apparition de maladies à 
potentiel épidémique. Déjà une recrudescence des maladies diarrhéiques et des cas poliomyélite ont 
été signalés. 
 
Le pillage des services de la douane retarde la délivrance des documents de franchise des biens 
commandés par les acteurs humanitaires pour l’assistance aux populations dans le besoin.  Les 
acteurs humanitaires plaident pour une facilitation de l’entrée de leurs personnels ainsi que de leurs 
biens.  
 
L’absence de liquidité dans les ménages rend difficile l’accès aux produits de première nécessité 
comme la nourriture. En attendant la réouverture des banques, le paiement des salaires et la relance 
des activités économiques, il y a une necessité de mettre en place des initiatives pour permettre aux 
populations vulnérables de couvrir certains de leurs besoins.  
 
 
 
 

                                                 
1
 Bien que le CICR travaille indépendamment de la coordination humanitaire sous l’égide des Nations Unies, il travaille en étroite collaboration avec les 
acteurs humanitaires.   
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III. Besoins et réponses 

 

 SANTE 
Le secteur de la santé est marqué par la faible présence du personnel médical, le pillage de nombreux 
hôpitaux et centres de santé, le manque de médicaments et de pansements entre autres. Les 
conditions d’hygiène et d’assainissement actuelles pourraient entraîner la propagation de certaines 
épidémies. Le Ministère de la santé, en collaboration avec le cluster santé, étudie les actions à mettre 
en place afin de prévenir  les maladies à travers le renforcement du système de surveillance sanitaire 
et d’alerte précoce.  
 
Depuis le début de l’année trois cas de poliovirus type 3 ont été detectés dans le pays; soit le tiers des 
cas de polio type 3 enregistrés dans le monde pour la même période. Il est à noter que le dernier cas 
de polio type 3 a été enregistré en Côte d’Ivoire en 2000. Des  campagnes de vaccinations sont 
prévues à partir de la semaine prochaine.  
 
Par ailleurs 42 cas de rougeole ont été confirmés à l’ouest en date du 22 avril. Le Ministère de la santé, 
en collaboration avec ses partenaires, prépare la riposte.  

 
Dans leurs actions d’appui au Gouvernement, le Comité International de la Croix Rouge (CICR) et la 
Croix Rouge de Côte d’Ivoire ont mis en place des cliniques mobiles à Abidjan.    
 
Le CICR a assisté 17 hôpitaux ces derniers jours dans l’ouest du pays mais également dans le nord 
(Korhogo, Bouaké et Man) et le sud (San Pedro et Aboisso). L’aide fournie par le CICR comprend 30 
kits de médicaments de base permettant chacun de soigner 1000 personnes pendant trois mois. Le 19 
avril, le CICR a démarré deux cliniques mobiles à Abidjan. Ces cliniques font le tour des quartiers pour 
apporter une assisatnce médicale aux malades et aux blesssés. 
 
L’ONG Médecins Sans Frontière (MSF) qui appuie l’hopital de Yopougon et le centre hospitalier 
universitaire (CHU) d’Abobo, à Abidjan, a fait hier une demande de nourriture, de fioul, de 
moustiquaires et d’autres matériels pour l’accueil des patients. L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), l’UNICEF, l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et d’autres partenaires se 
concertent pour répondre rapidement à ces besoins urgents.  
 
Le 22 avril, la France a envoyé, par voie aérienne, 25 tonnes de médicaments et de matériel médical 
d'une valeur de plus de 225 000 euros en Côte d'Ivoire. Cette aide vise à réapprovisionner les stocks 
de trois centres hospitaliers ainsi que celui de la Pharmacie de Santé Publique (PSP) d'Abidjan. Cette 
opération a également permis l'acheminement de matériels médicaux de l'ONG Première Urgence-Aide 
Médicale Internationale. 
    
La crise a perturbé l'approvisionnement de médicaments antirétroviraux (ARV) dans plusieurs sites de 
prise en charge selon l’ONUSIDA. Ces interruptions de traitement pourraient provoquer des résistances 
aux ARV, ce à quoi le système de santé du pays n'est pas équipé pour faire face. Certains programmes 
clés comme le soutien des orphelins et enfants vulnérables souffrent aussi à cause du manque de 
fournitures et le nombre de ces enfants peut augmenter. La fragilité de la situation sécuritaire augmente 
la vulnérabilité au VIH et le risque de transmission surtout pour les femmes et les enfants qui sont 
exposés aux violences sexuelles. 
       
En réponse aux défis liés au VIH, l’ONUSIDA soutient le maintien des services essentiels pour les 
populations, y compris les PDI. Des campagnes de prévention du VIH sont organisées dans les sites 
de Man, de Danané et de Duékoué à l’ouest. Une évaluation des besoins en termes d’accès au 
traitement ARV, aux médicaments pour les infections opportunistes et aux soins pour la protection de la 
mère et de l’enfant (PTME) a été menée. 
 

 EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 
Le risque de rupture de stock des produits d’eau est maintenant sous contrôle. La Société de 
Distribution  d’Eau de la Côte d’Ivoire (SODECI) a eu accès aux entrepôts des fournisseurs à Abidjan et 
détient des quantités suffisantes de chlore (jusqu’en juillet) et de sulfate d’aluminium (jusqu’en 
novembre) pour tout le pays. La chaux vive nécessaire pour faire fonctionner le dispositif de traitement 
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a été commandée par la SODECI et le transport du produit a été facilité par le Comité International de 
la Croix Rouge (CICR)2. En outre, le bateau qui transporte 4 000 tonnes de chaux commandées par la 
SODECI et acheminé avec l’appui du CICR arrivera à Abidjan début mai. 
 
Le rationnement de l’eau et la réduction de la purification continuent dans beaucoup de villes au nord et 
au centre. Pour pallier ce problème, le cluster a décidé de lancer, cette semaine, une campagne de 
purification de l’eau à l’aide du chlore dans les quartiers affectés par l’insuffisance de l’eau potable.  
 
Depuis le début de la crise, les membres du cluster eau et assainissement ont répondu aux besoins 
d’environ 40 275 déplacés dans l’ouest, 5 000 dans le centre et 6 000 à Abidjan. Toutefois, des 
ressources additionnelles sont nécessaires pour garantir la continuité des prestations au profit des 
déplacés.  
 
Des besoins non couverts persistent à Douékoué. Au total 220 000 litres d’eau par jour sont requis pour 
l’ensemble des déplacés (environ 29 000 personnes) sur le site de la mission catholique afin de se 
conformer aux normes standard –sphère- de 15 litres d’eau par personne et par jour.  
En ce qui concerne l’accès aux latrines, le ratio est passé d’une latrine pour 490 personnes à une 
latrine pour 375 personnes. La disponibilité de l’espace pour la construction de nouvelles latrines est 
limitée. Face à la surpopulation du site, les humanitaires prévoient de relocaliser les déplacés sur un 
autre site.  
 
Les activités du cluster se sont concentrées cette dernière semaine à Douékoué, à l’ouest du pays. 
Cependant les acteurs humanitaires intervenant dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 
commencent à également couvrir Abidjan où des actions seront menées en fonction des besoins.  
 

 SECURITE ALIMENTAIRE  
Le manque de liquidité d’une part et l’augmentation des prix sur le marché d’autre part limitent l’accès 
des manages vulnérables aux produits alimentaires.  
 
En vue d’assister ces personnes, le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en  collaboration avec 
l’ONG CARITAS, a distribué de la nourriture à 27 500 bénéficiaires à Douékoué et  35 000 bénéficiaires 
sur l’axe Man-Danane-Zouan Hounien  à l’ouest du  Côte d’Ivoire.  
 
Dans le nord et le centre du pays, le PAM a démarré une distribution de vivres, le 18 avril, au profit de 
quelque 11 000 personnes à  Korogho, Bouna et Tiébissou. Les personnes en situation d’insécurité 
alimentaire sont estimées à 42 000. En attendant la consolidation des évaluations inter-agences, le 
PAM a mené des évaluations de la sécurité alimentaire afin d’ajuster la suite de ses opérations.  
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) prévoit de distribuer dans 
les jours à venir des semences vivrières, des outils agricoles et des intrants à environ 12 000 familles 
agricoles vulnérables en Côte d’ivoire et au Libéria.  
 
Le cluster se concerte sur les opérations à mener dans le court terme à Abidjan.  
 

 PROTECTION  
Le plus grand nombre de cas de violences basées sur le genre (VBG) est enregistré à Abidjan selon 
l’UNFPA. La prolifération des groupes d’hommes armés dans certains quartiers de la capitale pose un 
risque bien réel.  Les violences sexuelles y compris le viol et l’exploitation ne sont pas souvent 
rapportées et  la collecte des données ne se fait plus de façon systématique depuis le début de la crise 
postélectorale à Abidjan. L’accès des victimes de VBG aux soins a été difficile durant ces trois 
dernières semaines pour des raisons sécuritaires. Par conséquent il est difficile d’évaluer la prévalence 
des VBG dans le pays. Au moins 30 cas de VBG  ont été enregistrés par les services durant ces trois 
dernières semaines à l’ouest contre 49 pendant les trois premiers mois de 2011 dans la même région. 
 
En réponse à cette situation, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a organisé, du 13 
au 15 avril 2011, à Man, un atelier de renforcement des capacités à l’intention de 32 membres du sous 

                                                 
2
 Le CICR et MSF opèrent indépendamment de l’approche cluster soutenue par les Nations Unies, néanmoins ils travaillent en étroite collaboration avec la 
communauté humanitaire pour le partage d’information 
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cluster VBG de Man sur les directives concernant les VGB et sur les outils harmonisés de collecte de 
données. Le cluster a assuré la prise en charge médicale et psychosociale de neuf cas de viol à Man.   
 
Le 16 avril, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a démarré une opération de 
rapatriement de 639 migrants maliens et mauritaniens d’Abidjan vers leurs pays d’origine via Bouaké.  
 

 NUTRITION  
L’UNICEF a mis à la disposition de l’ONG CARITAS 1000 cartons de biscuits proteinés (soit 13 tonnes) 
pour distribution aux familles les plus vulnérables à Abidjan. Le 14 avril, l’ONG Action contre la Faim 
(ACF) a également distribué 1 800 cartons de rations alimentaires fortifiées à 10 000 enfants de moins 
de cinq ans et aux femmes allaitantes couvrant ainsi leurs besoins pour une période de sept jours.  
Le PAM, en partenariat avec ACF, a démarré un programme de nutrition pour les enfants de moins de 
cinq ans dans une cantine communautaire à Douékoué au cours de cette semaine. 
La distribution de biscuits à haute teneur énergétique (15 tonnes) reçus par fret aérien d’Accra est 
prévue afin de couvrir les besoins de 35 000 enfants à Zouhan Hounien, BinHouen, Toulepleu et Daloa 
à l’ouest.  
 

 EDUCATION  
Des évaluations ont été conduites, cette semaine, dans les zones centre-nord-ouest par les autorités 
administratives régionales et locales. Le groupe sectoriel (ou cluster) éducation, présidé par le Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), analyse les données et le rapport de cette évaluation sera 
disponible vers le 28 avril. Ce rapport identifiera les besoins les plus urgents et la réponse à y apporter.  
 
A l’ouest, le cluster éducation a participé à la réactivation des réunions du secteur dans les localités 
d’Odienné et de Séguéla. Les actions de plaidoyer du cluster et celles du HCR ont permis la 
relocalisation des PDI qui s’étaient installées dans les écoles de Dioulabougou (Danané) vers un autre 
site.  
 
L’UNICEF, en collaboration avec l’association ‘’Sports pour la Paix‘’ a démarré des activités récréatives 
ciblant 2 000 enfants déplacés à Douékoué. L’ONG Save the Children a distribué des toits en métal à 
l’école préscolaire de Douékoué pour assurer la continuité des cours et ceci même durant la saison des 
pluies.  
 A l’est, le cluster éducation a commencé à évaluer et à répondre aux besoins des élèves déplacés. 
Save the Children a distribué 55 kits scolaires aux élèves du primaire et 62 kits à ceux du secondaire 
dans la zone de Bouaké. A Boundoukou, le cluster a démarré une campagne de sensibilisation des 
parents pour encourager le retour des enfants à l’école.  
 
Le cluster mène actuellement des évaluations sur la fonctionnalité des écoles mais également sur les 
besoins des enfants déplacés à Abidjan.  
 
Les écoles closes depuis début mars dans des localités au sud du pays telles qu’Abidjan, Daloa, Guiglo 
et San Pedro seront ouvertes le 26 avril 2011 mais de sérieux défis tels que les dégâts causés par les 
combats, le retour timide des enseignants, risquent de ne pas permettre un reprise totale a cette date. 
 

 LOGISTIQUE 

Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a démarré une opération en Côte d’Ivoire la 
semaine dernière. Les vols de l’UNHAS desservent deux fois par semaine les destinations suivantes: Accra 
– Abidjan – Man – Bouake.    
 

IV. Coordination 

Le Gouvernement a mis en place une cellule de coordination humanitaire rattachée au Ministère de la 
santé. La cellule a tenu sa première réunion le 21 avril 2011.  
 
Les mécanismes de coordination se remettent progressivement en place. A Abidjan, les rencontres 
sectorielles et intersectorielles (cluster) ont redémarré cette semaine. A l’ouest également des réunions 
sectorielles et  de coordination générale sont initiées dans les localités de Bouaké, Douékoué, Guiglo et 
Man.  
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L’équipe des Nations Unies pour les Evaluations et la Coordination (UNDAC) a effectué des 
évaluations dans plusieurs localités à l’ouest et au centre du pays (Douékoué, Man, Bouaké) et à 
Abidjan (Deux Plateaux, Port Bouet, Koumassi, Grand Bassam, Abobo nord et sud, Anyama, 
Pharmacie de Sante Publique). 
 
L’équipe produira un rapport récapitulant les constats et les recommandations à la fin de sa mission la 
semaine prochaine.  
 

V. Mobilisation de ressources 

 
Le Plan d’Action Humanitaire d’Urgence (EHAP) de la Côte 
d’Ivoire + 4 a reçu des financements à hauteur de 19% à la date 
du 22 avril 2011. Un total de plus de 30 millions de dollars a été 
mobilisé sur une requête d’un montant de 160 millions de 
dollars.   
 
Tous les partenaires humanitaires y compris les donateurs et les agences récipiendaires sont encouragés à notifier au service de suivi 

financier (FTS) toute contribution en envoyant un message à: fts@reliefweb.int. 

 

VI. Contacts 

 
Carlos Geha, Chef de Bureau a.i, OCHA Côte d’Ivoire Tel: (+225) 57 97 27 43; email: gehac@un.org  
 
Kayode Egbeleye, Chargé de l’Information Publique, OCHA Côte d’Ivoire. Tel: (+225) 44 32 03 61; email: kegbeleye@yahoo.com  
 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA/UNDAC, en mission en Côte d’Ivoire.  Tel: (+235) 66 20 15 42; email: 
thiamk@un.org  

 

160 millions 
recherchés (US$) 

19% 
mobilisés 


